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SOURCHES, Louis Du Bouchet de, Mémoires du marquis de Sourches sur le règne de Louis XIV, édité par G.J. Cosnac et É. Pontal, Paris, Librairie Hachette et Cie, 1883, t. II.
Compléments à l’introduction du tome I.
1687
Janvier 1687.

Juin 1687.

Liste des personnes qui eurent l’honneur de
manger avec le roi à l’hôtel de ville de Paris.

Juillet 1687.

Février 1687.

Août 1687.
Septembre 1687.

Mars 1687.

Octobre 1687.

Avril 1687.

Novembre 1687.

Mai 1687.

Décembre 1687.

1688
Janvier 1688.

Octobre 1688.

Février 1688.

Novembre 1688.

Mars 1688.

Décembre 1688.

Avril 1688.

Liste de ceux qui ont été choisis pour être
chevaliers de l’Ordre du roi.

Mai 1688.

Liste des colonels et maîtres de camps promus
pour l’Infanterie, la Cavalerie et les Dragons.

Juin 1688.
Juillet 1688.
Août 1688.

Liste des chevaliers de l’Ordre du roi ayant
marchés jusqu’à la chapelle.

Liste de nouveaux officiers généraux.

Liste des chevaliers pour le serment

Septembre 1688.
APPENDICES
A. Différend entre les ducs et les princes étrangers
I. Mémoire des princes au roi, 1687 (BnF, Clairambault, 907, fol. 109).
II. Mémoire sur la dignité et préséance des ducs et pairs dans le royaume et sur ce qui s’est passé entre eux et
les princes étrangers dans les ordres de Saint-Michel et du Saint-Esprit (BnF, Clairembault 907, fol. 73).
III. Remarques sur une copie du mémoire de MM. Les princes de la maison de Lorraine, qui est tombée entre
les mains de l’auteur du mémoire de Messieurs les ducs, 1687 (BnF, Clairembault 1160, fol. 28).
IV. Réflexions très abrégées sur ce qui est convenu dans les mémoires précédents, 1687 (BnF, Clairembault
1160., fol. 34).
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B. Affaire des franchises à Rome
V. Protestation de M. le marquis de Lavardin, ambassadeur extraordinaire de France à Rome, [1688].
VI. Acte d’appel comme d’abus de la bulle du pape portant excommunication de M. de Lavardin, [1688].
VII. Conclusions de M. Talon, avocat général au parlement de Paris, au sujet des démêlés de la France avec la
cour de Rome, [1688].
VIII. Écrit italien en forme de réponse à la protestation du marquis de Lavardin, ambassadeur extraordinaire de
France à Rome, [1688].
IX. Réfutation d’un libelle italien en forme de réponse à la protestation du marquis de Lavardin, ambassadeur
extraordinaire de France à Rome, [1688].

C. Guerre de la ligue d’Augsbourg : motifs de la rupture, griefs du roi contre le Saint-Siège. Les protestants et le
prince d’Orange :
X. Mémoire des raisons qui ont obligé le roi a reprendre les armes, et qui doivent persuader tous les chrétiens
des sincères intentions de Sa Majesté pour l’affermissement de la tranquilité publique, 1688.
XI. Lettre du roi à M. le cardinal d’Estrées, 6 septembre 1688.
XII. Acte d’appel interjeté au futur concile par M. le procureur général du roi et arrêt rendu en conséquence par
la chambre des vacations, 1688.
XIII. Lettres de l’official de Paris accordées au procureur général au parlement pour relever l’acte d’appel au
concile général.
XIV. Procès-verbal de l’assemblée de messeigneurs les archevêques et évêques qui se sont trouvés à Paris pour
e
les affaires de leurs diocèses, tenue par ordre du roi dans l’archevêché, le jeudi 30 du mois de septembre
1688.
XV. Extrait des registres de l’université de Paris contenant ce qui s’y est passé lorsque M. le procureur général
du roi y a été par ordre de Sa Majesté, le 8 du mois d’octobre 1688.
XVI. Prière pour le succès des armes du prince d’Orange composée par le ministre Burnet.
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